
VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

PUBLIC  
Tous les professionnels du secteur 
médico-social : éducatif, soin, cadre 
de direction, et toutes structures 
enfants et adultes : handicap 
moteur, déficience intellectuelle, 
maladie psychique, handicap 
sensoriel, TSA…

PRÉREQUIS  
Aucun

INTERVENANT
Sheila Warembourg 
Diplômée en Sexologie et Santé 
Publique, Faculté de Médecine 
Lariboisière, Paris

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Animation et dynamique de groupe, 
documents techniques et supports 
vidéo, bibliographie de livres et 
articles, élaboration d’écrit groupal, 
modèles d’écrits institutionnels 
et de projets pédagogiques, outils 
pédagogiques adaptés

DURÉE DE LA FORMATION 
3 jours dont 2 consécutifs,  
soit 21 heures

SESSION 
>  Formation uniquement  
en intra (nous consulter)

RÉF. D09
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Accompagner la vie affective,  
intime et sexuelle :  
projet institutionnel et pédagogique

CONTEXTE
Les réflexions et les questionnements des équipes sur l’accompagnement de la vie 
affective, intime et sexuelle (VAIS) sont nombreux. Les apports théoriques et pratiques 
en sexologie permettent de mieux comprendre les particularités de l’accompagnement 
dans ce domaine, en fonction des besoins spécifiques des personnes accueillies en 
établissement spécialisé.

OBJECTIFS
>  Acquérir une plus grande aisance dans la façon d’accompagner la VAIS des personnes 

en situation de handicap ou dépendantes, avec ou sans troubles associés

>  Questionner les pratiques professionnelles au quotidien

>  Mettre en place des projets pédagogiques adaptés et spécifiques

Fruit de ce temps de formation, l’équipe de professionnels proposera des éléments en vue 
d’un cadre de référence institutionnel.

PROGRAMME
PREMIER JOUR
Sensibilisation à cette 
problématique et élaboration 
d’un état des lieux par un 
groupe de professionnels :  
>  Mise à jour des 

représentations des 
professionnels impliqués

>  Réflexion à partir des 
situations rencontrées

>  Description critique des 
actions et fonctionnements 
actuels

>  Repérage des atouts et 
des obstacles à l’évolution 
des pratiques au sein de 
l’établissement

>  Présentation des textes 
internationaux et lois 
françaises en ce qui concerne 
spécifiquement la vie intime 
et sexuelle des personnes 
en situation de handicap 
et les professionnels qui les 
accompagnent

DEUXIÈME JOUR
Analyse de situations 
individuelles : 
>  Établir des collaborations et 

des liens avec des réseaux 
externes et déterminer des 
partenariats pertinents 
et efficaces au vu des 
besoins des personnes 
accompagnées

>  Mise en pratique de 
l’accompagnement des 
personnes dans leur intimité, 
le partage des espaces 
intimes, la protection, le 
consentement et les prises 
de risques

>  Formaliser la méthodologie 
permettant d’inclure les 
éléments de la vie intime 
dans l’élaboration des projets 
individualisés et/ou des écrits 
institutionnels

TROISIÈME JOUR
Formaliser les 
orientations servant de 
cadre de référence aux 
professionnels et déterminer 
l’accompagnement individuel 
et collectif correspondant 
aux besoins spécifiques des 
personnes accompagnées : 
>  Explorer les possibilités de 

protections, de contraception 
et la prévention des violences 
sexuelles

>  Appréhender les méthodes 
favorisant le lien avec les 
familles tout en préservant 
l’intimité de la personne 
accueillie

>  Formaliser et pratiquer  
les initiatives possibles en  
matière d’éducation

>  S’initier à travailler sur le désir 
de parentalité et les projets 
de famille


